
 
 

 
1- Le 27/01/2021 : Audition d’Anthony Fardet par le Groupe de travail « Se nourrir » de l’Assemblée 

Nationale, faisant écho à l’articulation du projet de loi dédié à l’intégration légale des 
recommandations de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Alimentation saine et durable : aspect 
tenant à l'offre alimentaire de demain » par Frédérique Tuffnell, Députée MODEM de Charente-
Maritime. 

2- Le 17/02/2021 : Audition d’Anthony Fardet par Laure Ducos pour Greenpeace : « Qualité de 
l’alimentation en restauration scolaire : limiter les aliments ultra-transformés ».  

3- Le 18/02/2021 : Audition d’Anthony Fardet par Floriane Lenoir pour le Groupe SOS : « Régimes 
Alimentaires Durable Horizon 2025 : GTT Alimentation durable - Groupe #2 ». 

4-  Le 25/02/2021 : Audition d’Anthony Fardet par Benoît Granier & Cyrielle Denhartigh pour Réseau 
Action Climat : « Conférence de presse autour du sondage Harris Interactive sur la consommation de 
viande ». 

5- Le 06/04/2021 : Participation de Jean-Pierre Jouany à la table ronde organisée par la mission 
sénatoriale sur "La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et perspectives" dont le 
rapporteur est M. Daniel SALMON (Écologiste - Ille-et-Vilaine) et le président M. Pierre CUYPERS (Les 
Républicains - Seine-et-Marne). http://videos.senat.fr/video.2225350_606a3cefd5d7b.table-ronde-
avec-les-professionnels-de-la-recherche-agronome 

6- Le 18/08/2021 : Participation d’Anthony Fardet à la « Prospective Agriculture européenne sans 
pesticides à l’horizon 2050 » (INRAE DEPE, Programme Prioritaire de Recherche (PPR) « Cultiver et 
protéger autrement ») sous forme d’entretien avec questions ouvertes avec Lise Paresys et Laurent 
Pauvret-Fontaine. 

7- Le 14/10/2021 : Participation d’Anthony Fardet au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques : Evaluation Alimentation (Assemblée Nationale) : « De la production à la distribution : 
quelles solutions durables pour développer une alimentation saine et les circuits courts ? État des 
lieux et prospective » avec Julien Dive (député du groupe Les Républicains) et Marie Tamarelle-
Verhaeghe (députée du groupe La République en Marche) en tant que rapporteurs. 

8- Octobre – novembre 2021 : Participation de Jean-Pierre Jouany au « Groupe-
controverse Méthanisation » mis en place par France Nature Environnement (FNE) réunissant 
l’ADEME, SOLAGRO, l’INRAe, l’entreprise Agronomie Conseil Energie Méthanisation et l’association 
GREFFE. Cinq visio-réunions ont eu lieu pour définir le mode de travail et amorcer les échanges entre 
membres. Chaque participant a dû répondre à 27 questions établies par FNE et réagir par écrit aux 
réponses de chaque membre du groupe. Une synthèse des éléments présentés dans l’ensemble des 
échanges sera rédigée en fin d’année 2021. FNE, actuellement favorable au développement de la 
méthanisation, examinera alors sa position sur cette technologie énergétique. 
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9- Le 28/09/2022 : Demande de consultation de la Mission parlementaire « Flash » sur la méthanisation dans 
le cadre de la préparation d’un rapport sur « l’acceptabilité et le déploiement des énergies renouvelables ».   

 


